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Bethléem - soldat israélien pointant son arme sur des manifestants au camp de réfugiés d'Ayda. (AFP) 

 

Jeudi 10 Avril 2014  

À environ 09h20, les forces israéliennes stationnées sur des miradors à Beit Hanoun "Erez" , ont 
ouvert le feu sur un groupe d’ouvriers qui récupéraient des pierres et du gravier dans la zone 

industrielle détruite à côté de la frontière entre la bande de Gaza et Israël.Elles ont fait feu jusqu'à 

environ 11h00. En conséquence, trois travailleurs de la ville de Beit Hanoun ont été blessés: Ali Taha 
Abed-Rabbu al-Kafarna (26), blessé par des éclats d'obus à l'arrière de la tête;  Baker Omar Saber 
Abu 'Arusha (24), blessé par balle et éclats d'obus à la main droite et au pied; et Salem Jalal 
Abdurraouf Abdul Hadi (19), blessé par balle à l'aisselle gauche.  

 Selon les enquêtes menées par le PCHR et les déclarations de dirigeants au bureau de liaison 
palestinien à Beit Hanoun , les travailleurs blessés étaient à quelques mètres de la frontière. Ils ont été 
secouris par d'autres travailleurs à environ 300 mètres vers le sud, où des charrettes les ont conduits 
jusqu’à l’ hôpital militaire, à l'ouest de la ville. Une ambulance les a transféré à l'hôpital Kamal Odwan 
Martyr à Beit Lahia. Ils ont été examinés et les médecins ont constaté que la blessure d'al-Kafarna 

était grave. Par conséquent, il a été transféré à l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza. Les plaies de 

Abu 'Arusha et d’Abdul Hadi étant mineurs et ils ont été libérés plus tard.  

Vendredi 11 Avril 2014   

À environ 14h00, les forces israéliennes stationnées à l'est de Jabalia, ont ouvert le feu sur un groupe 
de jeunes hommes qui lançaient des pierres à quelques mètres de la frontière. En conséquence, Amir 
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Mohammed Ahmed Salah (16), de Jabalia, a pris une blessure une balle (entrée et sortie) à la cuisse 
gauche. Il a été emmené par une ambulance à l'hôpital Kamal Odwan Martyr à Beit Lahia pour 
recevoir le traitement médical nécessaire. Sa blessure a été décrit modérée.  

 En outre, les forces israéliennes ont tiré un certain nombre de grenades lacrymogènes autour de 3 
ambulances qui étaient à environ 700 mètres. En conséquence plusieurs paramédicaux ont inhalé du 
gaz lacrymogène. Ils ont été traités sur place : Le Dr Dia al-Din Mohammed Abu Hussein (37); Fares 
Awad Attiya Afana (33); Abdullah Abdul Hafez Oukal (33); Ahmed Mohammed Sha'ban Sabbah (27);   
Fo'ad Zohair Jaber (26); et  Zakariya Monir Kamel al-Dreimli (26).  

À environ 16h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Khan Younis, , 
ont ouvert le feu sur un groupe de civils qui travaillaaient sur leurs terres, à l'est de quartier al-
Faraheen, à l'est du village de Abassan . En conséquence, Mohammed Jamal Abu Jame '(16) a pris 
une balle (entrée et sortie) à la cuisse gauche. Il a été emmené à l'hôpital européen pour recevoir les 
soins médicaux nécessaires. Le père d'Abu Jame a dit à un enquêteur du PCHR que la balle a causé 
des ruptures de l'artère principale de la jambe et une hémorragie sévère, en raison de laquelle il a été 
admis à l'unité de soins intensifs.  

À environ 21h45, les forces israéliennes stationnées sur des tours de guet dans les environs de Beit 
Hanoun, ont tiré à balles réelles et avec un certain nombre de bombes éclairantes dans des zones 
ouvertes. Toutefois, aucune victime n'a été signalée.  

Samedi 12 Avril 2014  

À environ 09h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière entre la bande de Gaza et 
Israël, à l'est de Khan Younis , ont ouvert le feu sur des zones agricoles dans le quartier Abou Rida, à 
l'est du village de Khuza'a. Aucune victime n'a été signalée.  

À environ 19h30, les forces israéliennes stationnées le long de la frontière, à l'est de Khan Younis , 
ont ouvert le feu sur des terres agricoles dans l'est du village d'al-Qarara. Ils ont également tiré des 
bombes éclairantes pendant environ 2 heures, mais aucune victime n'a été signalée.  

Dimanche 13 Avril 2014  
 
À environ 08h00, les forces israéliennes stationnées sur des miradors à Beit Hanoun ont ouvert le feu 
sur un groupe d’ouvrier qui récupéraient des pierre et du gravier  dans la zone industrielle détruite près 
de la frontière . En conséquence, Rami Hassan al-Sous (21), de Beit Lahia, a subi une blessure par 
balle à la jambe droite et a été transporté à l'hôpital gouvernemental de Beit Hanoun. Sa blessure a 
été décrit comme étant modérée.  

Mardi15 Avril 2014  

À environ 07h55, les forces israéliennes stationnées sur des miradors à Beit Hanoun ont fait feu. En 
conséquence, Wasim Tayseer Abu 'Ouda (21), de Beit Hanoun, a subi une blessure par balle à la 
jambe gauche. Il a été emmené à l'hôpital Kamal Odwan dans le village de Beit Lahia pour recevoir le 
traitement médical nécessaire. Sa blessure a été décrite comme étant modérée.  

À environ 20h30, des canonnières israéliennes à l’ancre au large d'al-Sudaniya, à l'ouest de Jabalia, , 
ont ouvert le feu sur des bateaux de pêche palestiniens qui faisaient voile à 4 miles nautiques. Ils ont 
également tiré des bombes fulmigènes. Les pêcheurs craignant d'être blessés ou arrêtés sont rentrés 
à terre.. Ni victimes ni dégâts matériels n’ont été signalés.  
 

 
Remarque: le 06 Avril 2014, les autorités israéliennes ont commencé à travailler sur un système 
informatisé au passage de Karm Abu Sale, et il n'y a pas de données sur les mouvements depuis.  

  



Mouvement à Beit Hanoun («Erez») passage  

   

Catégorie  09 Avril  10  11   12  13  14  15  
Patients  60  45  2  -  71  -  -  
Accompagnatgeurs 60  45  2  -  67  -  -  
Les cas personnels  78  57  15  -  69  -  -  
Les familles des prisonniers  -  -  -  -  -  -  -  
Arabes d'Israël  8  7  2  -  19  -  -  
Diplomates  6  -  -  -  -  -  -  
Les journalistes internationaux  -  -  -  -  -  -  -  

Les travailleurs internationaux  26  40  11  -  16  -  -  
Défunt  -  -  -  -  -  -  -  
Les voyageurs à l'étranger  8  2  -  -  9  -  -  
Hommes d'affaires  115  118  1  -  141  -  -  
Les réunions d'affaires  -  -  -  -  -  -  -  
interviews sécirisés  -  -  -  -  3  -  -  
Personnalités  -  -  -  -  -  -  -  
Ambulances vers Israël  1  3  2  -  3  -  - 

 

 


